DOMAINE DE NIANING 3.doc

Situation :
À 92 kilomètres au Sud de Dakar, à proximité
du village de Nianing.

Chambres :
252 cases réparties dans un parc luxuriant de
96 hectares. Côté parc, cases aux toits de
chaume, décorées de peintures naïves
inspirées de la tradition africaine. Mobilier
simple,
salle
de
douche
et
toilettes,
climatisation.
Côté océan, (avec supplément), mobilier
simple, climatisation, salle de douche et
toilettes. Un Vélo par case Océan attribué
gracieusement.

Restauration :
2 restaurants, un sous la grande paillote et un en
bord de mer.

Services :
Réception ouverte 24h/24 : boîte aux lettres, fax,
téléphone. Service de change. Cartes de crédit
acceptées : Visa, Mastercard. Service de coffre
gratuit à votre disposition (cartes non acceptées
dans la boutique de l’hôtel). Service de
blanchisserie (avec participation). Boutique,
presse, infirmerie. Prêt de serviettes de plage
possible avec caution.

Sports et Loisirs gratuits :
Deux piscines surveillées avec deux bassins
pour enfants, plage aménagée, 7 courts de
tennis, pétanque, terrain multi sport, base
nautique, beach-volley.
Avec participation : équitation, mini-golf,
pêche à la palangrotte, salle polyvalente
pour réunions et séminaires, éclairage des
courts de tennis, location de vélo, voile.
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Sénégal – Nianing 3*
Domaine de Nianing
Animation :
Diurne et nocturne. En soirée : café-théâtre,
tiercé à la chanson, spectacle cabaret. Vous
serez aussi les top-modèles d’un défilé de mode
coloré. Différentes troupes de musique et
ballets Sénégalais vous charmeront sur des
rythmes africains.
Une discothèque + bars.

Mini club :
Mini-club pour les enfants à partir de 4 ans. Ado
club uniquement durant les vacances scolaires.

Le centre esthétique « ESTHETI-KA » :
Soins du visage, soins du corps, manucure et
soin des pieds, épilation, massages, une
baignoire de balnéothérapie.
Attention : En fonction des saisons et du taux
d’occupation certaines installations et animations
peuvent ne pas être opérationnelles.

La formule All Inclusive (en option)
A l’arrivée, un bracelet inviolable sera distribué au client en all inclusive. Le client devra
le garder autour du poignet pendant son séjour et il ne sera servi que sur présentation du
poignet. - Bar côté parc : de 11h00 à minuit - Bar côté plage : de 11h00 à 18h00
pour la saison hiver et de 11h00 à 19h00 pour la saison été. De 16h00 à 18h00 au
bar de la plage : café, thé, sandwiches froids, gâteaux, salades de fruits. Whisky,
Pastis, Vodka, Gin, Rhum brun, Rhum blanc, Forteli blanc ou rouge, Soft drinks, jus de
fruits concentrés, bière locale, vin rouge, vin rosé, eau minérale, café machine, thé Ataya
(thé sénégalais), Bissap, Boouye et Quinquéliba (boissons sénégalaises).
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